DE LA LUMIERE.
Puisque les longueurs d'ondulation sont differentes pour les diverses N° XXXI. especes de rayons colored quj composent la lumiere blanche, on con-coit qu'il pourrait y avoir tel degre" de petitesse des asperite's cle la surface qui donnerait dej'a une reflexion assez re"guliere des ondulations les plus longues (celles des rayons rouges), et disperserait encore beaucoup les rayons violets, dont la longueur d'ondulation est d'un tiers plus courte; en sorte que dans 1'image re"gulierement refle"chie d'un objet blanc le rouge et 1'orange" domineraient, tandis que le vert et surtout le bleu et le violet y seraient en moindre proportion, d'ou resulterait une teinte roussatre. G'est aussi ce que l'expe"rience conflrme. Au lieu d'arreter le travail du poli au degre convenable (ce qui serait sans doute difficile), servez-vous d'un miroir simplement douci, c'est-a-dire dont la surface a 6te bien dressee, et unie seu-lement a i'e"meri fin, et inclines ce miroir sur les rayons incidents, jusqu'a ce que vous commenciez a distinguer une image assez nette de I'objet blanc que vous regardez par reflexion; cette image vous pa-rattra fauve et rne'me d'un rouge orang£ semblable a la couleur du soleil couchant, si I'objet a assez d'eclat pour que vous ne soyez pas oblige de trop incliner le miroir. La teinte de 1'image est d'aiileurs la me"me, quelle que soit la nature du corps refle'chissant, qu'il soit d'acier, par exemple, ou de crown-glass un peu verdatre. A mesure que robliquit6 du miroir augmente, I'image devient plus Manche et plus brillante; et lorsqu'il approche d'etre parallele aux rayons incidents, la reflexion est aussi re"guliere et presque aussi abondante que s'il avail 6te parfaitement poli. On voit que dans cette experience I'obliquit6 du miroir produit le m^me effet que si Ton diminuait les aspe"rite"s de sa surface; il est facile d'en concevoir la raison, car ces aspe>it£s n'alterent la rdgularit^ de la reflexion qu'en raison des differences de chemins parcourus qui en r£sultent. Or on d^montre aise-ment, par la g^om^trie, que ces differences deviennent d'autant plus petites que robliquit^ des rayons est plus grande<
54.  Appliquons maintenant a la refraction les considerations d'in-terf^rences qui nous ont servi a expliquer les lois de la reflexion. Soit

